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OYEZ, OYEZ BÉNÉVOLES DE SAINTE-CROIX!
SAINTE
BRUNCH DES BÉNÉVOLES 2016
La Municipalité de Sainte-Croix
Sainte
invite tous les
bénévoles œuvrant dans la municipalité à la
sixième édition du « Brunch des bénévoles » qui se
tiendra le dimanche 10 avril 2016 à la salle
Robert-Daigle.
Daigle. Tous les responsables d’organismes
bénévoles œuvrant à Sainte
Sainte-Croix seront
contactés sous peu pour transmettre l’invitation à
leurs membres. L’activité est gratuite, des prix de
présence et même des surprises animeront
l’évènement.
Des informations plus détaillées seront
transmises au courant du mois de mars dans l’Avis
Municipal. Mais déjà, retenez la date du 10 avril
pour célébrer ensemble la vitalité du bénévolat à
Sainte-Croix.
Croix. Le comité
co
organisateur vous y
attend nombreux!

TAXES MUNICIPALES
Le premier versement du compte de taxes viendra à échéance le
04 mars prochain. À compter du 05
5 mars, une pénalité de 5 % et un
taux d’intérêt de 7 % seront ajoutés au solde des retardataires.

SERVICE DE L’URBANISME
Veuillez prendre note de l’horaire de M. Julien Côté, responsable
de l’urbanisme, les lundis et mardis de 8h30 à 16h30.

AFFICHAGE DES NUMÉROS
S CIVIQUES
vous que tout propriétaire doit obligatoirement
Saviez-vous
se conformer aux normes minimales d’affichage de son
numéro civique?
En effet, les caractères utilisés doivent respecter les dimensions
minimales suivantes :

15 NOVEMBRE
AU 1 AVRIL
23 H À 7 H

- 102 mm (4 po) de haut lorsqu’ils son
sont situés à
15 mètres et moins de la voie publique
- 203 mm (8 po) de haut lorsqu’ils sont situés à
15 mètres et plus de la voie publique

En vertu de l’article 8.1 du règlement no 523-2014
concernant le stationnement
stationneme de nuit en période hivernale, le
stationnement est interdit sur les chemins publics de la
municipalité, pendant les périodes du quinze (15)
novembre au vingt-trois
trois (23) décembre inclusivement, du
vingt-sept
sept (27) au trente (30) décembre inclusivement et du
trois (3) janvier au premier (1er) avril inclusivement de
chaque année, entre vingt-trois
vingt
(23) heures et sept (7)
heures du matin.

De plus, les caractères utilisés doivent être de couleur
contrastante avec le fond sur lequel ils sont installés.
Aucun aménagement ou objet situé sur la propriété privé ne
doit nuire à la visibilité de l’affichage à partir de la voie publique.

Parce que la visibilité de votre numéro civique est
primordiale afin d’assurer une réponse rapide des
services d’urgence !
Pour plus d’information : www.ville-sainte
sainte-croix.ca
ou vous pouvez communiquer avec monsieur Julien Côté,
responsable de l’urbanisme au 418
418-926-3494
Réf. : règlement no 463-2011
2011

Lors
rs d’une opération déneigement, tout véhicule stationné
en bordure de la rue peut être déplacé aux frais de son
propriétaire.
De plus, quiconque contrevient à l’un des articles de cette
réglementation commet une infraction et est passible d’une
amende minimum de 30 $ et maximum de 60 $.

Merci pour votre générosité !!!

Entraide Ste-Croix
Croix désire remercier ses
précieux collaborateurs et donateurs lors
de la campagne des Paniers de Noël 2015.
Votre aide (argent, denrées, temps) nous
permettent d’atteindre nos objectifs.

Je vous invite à suivre le lien vers un sondage du
gouvernement du Canada sur l’accès à Internet
dans les municipalités de Chaudière-Appalaches
Chaudière
qui n’obtiennent pas les services minimums sur
l’accès à l’Internet.
’Internet.
http://www.crtc.gc.ca/fra/internet/internet.htm

Grâce à votre générosité, nous avons pu
autofinancer les 60 Paniers de Noël
distribués en décembre; ce qui a permis
d’offrir une meilleure période des Fêtes à
123 personnes de Sainte-Croix.
Croix.

JEUX DES GÉNÉRATIONS,
GÉNÉRATIONS INVITATION

Bonne et heureuse année 2016 !

CENTRE LOCAL EMPLOI & SERVICES QUÉBEC
Veuillez prendre note que les bureaux du Centre local
d’emploi ainsi que de Services Québec sont déménagés
dans les bureaux de la MRC au 6375, rue Garneau
Sainte-Croix Québec G0S 2H0 Tél. : 418-926-3407
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Tous les lundis de 13h15 à 16h, à l’Hôtel de ville de
Sainte-Croix,
Croix, Salle Robert-Daigle.
Robert
Pétanque intérieure, Scrabble, jeux de table et de poches
ou tout simplement prendre le temps de rencontrer des
gens et de passer un bon moment.
L’activité est gratuite
te et offerte à tous et toutes.
Responsables : Réal Laroche 418-926-3396
et Yvon Labrecque, 418-926-3610
418
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Association des Loisirs et de
la Culture de Sainte-Croix
Sainte
LA SOIRÉE DES PETITS
EXPLORATEURS
Traversée
raversée du Canada et Vancouver

présenté par
Geneviève Fauteux et Luc St
St-Louis
Vendredi
le 26 février à 19h30

à la salle
sa Robert-Daigle
Entrée : 10 $

L’Avis Municipal est un bulletin d’information publié par la
l
municipalité de Sainte-Croix.

Maire
Les disponibilités
d

Responsable et rédactrice : Mme Line Renaud
Directrice générale: Mme France Dubuc
Directrice générale adjointe: Mme Christiane Couture
Directeur des travaux publics : M. Stéphane Milot
Directeur des loisirs : M. Gérald Plamondon
Service de l’urbanisme : M. Julien Côté
Secrétaire : Mme Carmen Demers

J’alloue du temps aux citoyens de Sainte-Croix
Sainte
qui désirent me
rencontrer à l’hôtel de ville. Il s’agit de prendre un rendez
rendez-vous dans les
jours et les heures qui sont énumérés ci-dessous
ci
en appelant au bureau
municipal, 418 926-3494.
Mercredi le 10 février 2016 entre 9 h & 12 h
Mercredi le 17 février 2016 entre 9 h et 12 h
Mercredi le 24 février 2016 entre 9 h et 12 h
Mercredi le 02 mars 2016 entre 9 h et 12 h
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